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Les nuits sanglantes de Plötzensee
Dans la nuit du 3 au 4 septembre 1943, lors d’une atta-
que aérienne sur Berlin, même l’établissement pénitentiai-
re de Plötzensee, plongé dans l’obscurité, est gravement
touché à plusieurs reprises par des bombes alliées. A ce
moment, environ 300 condamnés à mort sont incarcérés
à Plötzensee. Le bombardement endommage aussi lour-
dement le hangar des exécutions et la guillotine. 

Le 7 septembre 1943, les noms des condamnés à mort
sont communiqués par téléphone au Ministère de la Jus-
tice du Reich. Sans attendre les prises de position habitu-
elles, le secrétaire d’Etat Curt Rothenberger tranche la
procédure de recours en grâce. Il ordonne l’exécution
dans presque tous les cas et fait transmettre les noms à
Plötzensee, également par téléphone.

Comme la guillotine est détruite, les détenus sont pendus
par groupes de huit à la potence longeant le mur arrière.
186 personnes meurent ainsi dans la seule nuit du 7 au 8
septembre 1943. Six détenus dont l’exécution n’a même
pas été ordonnée sont eux aussi pendus «par méprise» au
cours de cette nuit. 

Après une pause de 12 heures seulement, les bourreaux
pendent encore plus de 60 autres victimes à Plötzensee
au cours des nuits suivantes et ce jusqu’au 12 septembre
1943. Parmi les plus de 250 personnes assassinées entre
le 7 et le 12 septembre 1943 se trouvent des détenus al-
lemands, français, et surtout de nombreux Tchèques.

Karlrobert Kreiten

Karlrobert Kreiten est né à Bonn le 26 juin 1916, d’un
père néerlandais. Il grandit à Düsseldorf et est con-
sidéré comme l’un des principaux pianistes de sa gé-
nération. En mars 1943, au cours d’une tournée 
de concerts et sous l’impression de la défaite de Sta-
lingrad, il déclare à Berlin, devant une amie de 
sa mère, que la guerre est perdue et traite Hitler de
«fou». L’amie dénonce Karlrobert Kreiten qui est ar-
rêté début mai 1943. Le «Tribunal du Peuple» présidé
par Roland Freisler le condamne à mort pour «attein-
te au moral de l’armée, entente avec l’ennemi et pro-
pos défaitistes» le 3 septembre 1943. Karlrobert
Kreiten est assassiné à Berlin-Plötzensee quatre
jours plus tard.

L’Orchestre Rouge

Dès les années trente, des cercles de résistance se for-
ment autour d’Arvid Harnack, fonctionnaire berlinois de
cadre supérieur (ci-dessus avec sa femme Mildred) et de
Harro Schulze-Boysen, qui travaille au Ministère de l’Air,
que rejoignent par la suite plus d’une centaine d’adversai-
res au national-socialisme, d’origines sociales et de tradi-
tions idéologiques très diverses. Ces groupes constituent
en 1941/1942 l’une des plus vastes organisations de ré-
sistance en Allemagne. 

Après l’agression allemande contre l’Union soviétique en
1941, le groupe est disposé à transmettre par radio 
d’importantes informations militaires à Moscou, mais des
problèmes techniques font échouer ces projets. Depuis
février 1942, il répand des tracts visant les crimes commis
par les nazis et les problèmes militaires qu’ils rencontrent
sur le front Est.

A l’été 1942, la Gestapo démasque l’organisation de ré-
sistance; en décembre 1942, le Reichskriegsgericht (Con-
seil de guerre du Reich) prononce les premières con-
damnations à mort, près de 50 au total. On installe à Plöt-
zensee, en guise de potence, une poutre en acier munie
de huit crochets pour infliger la mort la plus ignominieuse
possible aux membres de ce groupe. Le 22 décembre
1942, entre 19 h 00 et 20 h 33, cinq hommes sont assas-
sinés par pendaison, trois femmes et trois hommes de l’or-
ganisation guillotinés. Le 13 mai 1943, les bourreaux exé-
cutent 13 autres condamnations à mort entre 19 h 00 et
19 h 36. 

Adolf Hitler refuse personnellement, le 21 juillet 1943, les
recours en grâce de 17 membres de l’Orchestre Rouge.
Même le Conseil de guerre du Reich lui a recommandé 
de grâcier Cato Bontjes van Beek, une céramiste de 22
ans, et Liane Berkowitz, élève âgée de 19 ans et qui vient
d’accoucher d’une petite fille en prison. Avec 17 autres
femmes et hommes du groupe, Liane Berkowitz et Cato
Bontjes van Beek sont assassinées à Berlin-Plötzensee,
le 5 août 1943, entre 19 h 00 et 20 h 00. 

Le 20 juillet 1944 
Après de longs préparatifs conçus par des cercles civils et
militaires, Claus Schenk Graf von Stauffenberg décide,
début juillet 1944, d’oser lui-même l’attentat contre Hitler,
en dépit de ses graves blessures et de son rôle clé à Ber-
lin. Le 20 juillet 1944, il parvient à faire exploser 
une bombe dans le «quartier général du Führer, la Wolf-
schanze» («tanière du loup»), lieu sévèrement gardé qui 
se trouve en Prusse orientale, près de Rastenburg. 

Rentré à Berlin, Stauffenberg tente avec les autres con-
jurés de déclencher depuis le Bendlerblock la tentative 
de coup d’Etat dans tout le Reich. La même nuit, Stauf-
fenberg et son ordonnance Werner von Haeften, ainsi
qu’Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim et Friedrich Ol-
bricht, sont fusillés sur ordre du général d’armée Friedrich
Fromm. 

Quelques jours plus tard, les 7 et 8 août 1944, le premier
procès contre le feld-maréchal Erwin von Witzleben (4ème
à partir de la droite), le lieutenant Peter Graf Yorck von
Wartenburg (debout), le général d’armée Erich Hoepner, 
le général de corps d’armée Paul von Hase (3ème à partir
de la droite), le général de brigade Hellmuth Stieff, le capi-
taine Karl Friedrich Klausing, le lieutenant-colonel Robert
Bernardis et le lieutenant Albrecht von Hagen est ouvert
devant le «Tribunal du Peuple» présidé par Roland Freisler.
Il se termine par des condamnations à mort pour tous 
les accusés qui sont assassinés le même jour à Berlin-
Plötzensee. 

C’est le prélude à une série de plus de 50 procès conclus
par plus de 110 condamnations à mort. En font aussi par-
tie, depuis octobre 1944, les procès intentés contre ceux
qui ont aidé à fuir les participants à la tentative 
de coup d’Etat et ceux qui ont soutenus ces derniers. 
Au total, entre le 8 août 1944 et le 15 avril 1945, sont as-
sassinées à Berlin-Plötzensee 89 personnes qui peuvent
être comptées comme membres des cercles de résistan-
ce du 20 juillet 1944 ou qui les ont soutenus.

Zdeněk Hajek
Zdeněk Hajek est né à Litomyšl le 27 juillet 1919. Ce
serrurier, marié, travaille à Berlin, alors que sa famille
est restée à Prague. En janvier 1943, il est arrêté
avec son ami Jaroslav Matyas pour vol de lapins et
d’oies. Hajek est condamné à mort pour ce vol, le 
21 juillet 1943, par la cour spéciale V de Berlin. Sans
disposer de moyens suffisants et sans réelles chan-
ces de succès, il tente de s’évader de la prison dans
la nuit du 26 juillet 1943. Il se libère de ses entraves
et commence à ouvrir la grille de la fenêtre lorsqu’on
le surprend. Pieds et poings liés, il passe encore deux
semaines au cachot avant d’être assassiné à Berlin-
Plötzensee le 7 septembre 1943.
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L’église de l’établissement pénitentiaire et 

le hangar des exécutions (à gauche), 

au premier plan les ruines du bâtiment III, 

la «maison des morts», après 1945



La prison de Plötzensee

L’établissement pénitentiaire de Plötzensee est construit
de 1868 à 1879 devant les portes de Berlin. Un ensemble
de bâtiments pouvant abriter 1200 détenus et comportant
de nombreux espaces libres est édifié sur un terrain de
plus de 25 hectares. Outre les bâtiments de la prison, 
on y élève des bâtiments destinés à l’administration et à 
la production, de nombreuses baraques de travail, une
infirmerie, une église et des logements pour les fonction-
naires, tous en briques rouges. 

Peu après la prise du pouvoir par le national-socialisme 
en 1933, les conditions de détention s’aggravent aussi à
Plötzensee. La prison a maintenant pour objectifs la re-
présaille, la dissuasion et l’«élimination» d’éléments dits
«inférieurs». Plötzensee sert désormais aussi de prison
préventive pour les procédures pénales politiques. Celles-
ci sont menées en nombre croissant par les cours spé-
ciales formées en 1933, par les chambres pénales poli-
tiques du Kammergericht et par le «Tribunal du Peuple»
instauré en 1934. 

Au centre de la photo aérienne, en haut, on peut voir le
bâtiment III dans lequel sont détenus les condamnés à
mort. Ils sont amenés dans le hangar des exécutions 
(à gauche) immédiatement avant l’exécution du jugement
et y sont assassinés. La partie avant du hangar des exé-
cutions est démolie après 1945; elle est remplacée par
l’actuel Mur commémoratif et la cour du Mémorial.

Après 1939, de plus en plus d’étrangers, déportés en Al-
lemagne au titre du travail forcé, sont arrêtés. Ils forment
un quatrième groupe de détenus à Plötzensee, à côté des
prisonniers allemands condamnés le plus souvent à de
courtes peines privatives de liberté, des internés politiques
en détention préventive et des condamnés à mort. 

Les conditions de vie des prisonniers se détériorent en
permanence dans la deuxième moitié de la guerre, en rai-
son de la surpopulation carcérale, d’une alimentation in-
suffisante ainsi que d’une aide médicale accordée avec
retard ou pas du tout. Lorsque l’Armée Rouge prend
l’établissement le 25 avril 1945, la plupart des prisonniers
ont été remis en liberté peu auparavant. 

En 1945, les Alliés décident que Plötzensee servira dé-
sormais de prison pour jeunes. Le bâtiment III est démoli.
Il est remplacé par de nouveaux bâtiments destinés aux
délinquants juvéniles et à l’exécution de peines en milieu
ouvert. Aujourd’hui encore, il y a toujours une infirmerie 
à la prison de Plötzensee. 

En 1951, le Sénat de Berlin prend la décision de cons-
truire un Mémorial à Plötzensee. La réalisation en est con-
fiée à l’architecte Bruno Grimmek. Certaines parties du
hangar des exécutions sont démolies, un Mur com-
mémoratif est élevé par devant. La première pierre du Mé-
morial est posée le 9 septembre 1951, son inauguration
solennelle se déroule le 14 septembre 1952. Depuis, Plöt-
zensee est un lieu de mémoire, de commémoration et de
méditation silencieuse dédié à toutes les victimes de 
la dictature nationale-socialiste. 

Exécutions à Plötzensee, 1933 – 1945
Entre 1890 et 1932, 36 personnes au total, condamnées
à mort pour assassinat, sont exécutées par décapitation à
la hache dans une cour de la prison de Plötzensee. En re-
vanche, pendant les 12 années de la terreur nationale-so-
cialiste entre 1933 et 1945, 2891 personnes sont vic-
times à Plötzensee d’homicides sous des formes appa-
rentes de justice. 

45 exécutions à la hache ont lieu au total à Plötzensee
entre 1933 et 1936. Le 14 octobre 1936, sur proposition
du Ministre de la Justice Franz Gürtner, Adolf Hitler déci-
de que la peine capitale sera désormais exécutée à la
guillotine. Dans le plus grand secret, une guillotine prove-
nant de l’établissement pénitentiaire de Bruchsal, en
Bade, est transportée à Plötzensee et montée dans un
hangar en briques.

Les condamnés à mort sont installés dans le grand bâti-
ment cellulaire (bâtiment III) qui est directement contigu
au hangar des exécutions. Ils passent leurs dernières 
heures ligotés dans des cellules spéciales au rez-de-
chaussée, que les détenus appellent la «maison des
morts». Leur dernier chemin mène au local des exécutions
avec sa guillotine, via une petite cour. 

Fin 1942, le local des exécutions est pourvu d’une poutre
en acier sur laquelle huit crochets en fer sont fixés. C’est
à cette potence que l’on exécute les pendaisons, tout
d’abord des membres de l’organisation de résistance 
l’Orchestre Rouge, plus tard des résistants ayant participé
à la tentative de coup d’Etat du 20 juillet 1944. 

Quelque 1500 condamnations à mort prononcées par le
«Tribunal du Peuple» et un millier de condamnations à
mort dues aux cours spéciales sont exécutées à Plöt-
zensee. Les 400 autres victimes ont été condamnées à 
la peine capitale par le Conseil de guerre du Reich, par
d’autres tribunaux militaires, mais aussi par la cour su-
prême du Reich, par le Kammergericht ou par les tribu-
naux régionaux. 

Environ la moitié des suppliciés sont des Allemands, dont
la plupart ont été condamnés à mort pour actions de ré-
sistance à la dictature nazie. Après 1939 surtout, de nom-
breuses personnes sont punies de la peine capitale, avec
une rigueur disproportionnée, pour des délis insignifiants.

La juridiction est encore plus rigoureuse pour les mem-
bres étrangers d’organisations de résistance ou pour les
personnes qui ont été déportées en Allemagne au titre du
travail forcé. Plötzensee, après 1939, est un lieu de mort
pour les gens de toutes les parties de l’Europe occupées
par l’Allemagne. 

Exécutions à Berlin-Plötzensee 
entre 1933 et 1945

1933 4
1934 13
1935 21
1936 7
1937 38
1938 55
1939 95
1940 190
1941 87
1942 535
1943 1180
1944 534
1945 132

2891

Origine des personnes assassinées à 
Berlin-Plötzensee entre 1933 et 1945 

Allemagne 1437
Tchécoslovaquie 677
Pologne 253
France 245
Autriche 89
Belgique 68
Pays-Bas 35
Union soviétique 24
Yougoslavie 14
Espagne 9
Italie 6
Lituanie 6
Suisse 4
Grèce 4
Roumanie 4
Hongrie 3
Bulgarie 2
Norvège 1
Afghanistan 1
Egypte 1
Luxembourg 1
Apatrides 7

2891

Ces chiffres sont fondés sur l’exploitation de toutes les sour-

ces accessibles au Gedenkstätte Deutscher Widerstand

(Mémorial de la Résistance allemande) jusqu’à fin 2004.

Liselotte Herrmann
Liselotte Herrmann, née à Berlin le 23 juin 1909, ad-
hère en 1931 au Parti Communiste allemand, ce
pourquoi elle est renvoyée de l’université de Berlin en
juillet 1933. Depuis le Wurtemberg, elle fait parvenir
en 1934, à un instructeur du Comité central du PC al-
lemand en Suisse, des informations sur la production
de matériels destinés à l’armement dans l’usine Dor-
nier à Friedrichshafen ainsi que sur la construction,
près de Celle, d’une fabrique de munitions souterrai-
ne. Liselotte Herrmann est arrêtée le 7 décembre
1935 et condamnée à mort le 12 juin 1937 par le
«Tribunal du Peuple» pour «trahison et préparation
d’un crime de haute trahison». Elle reste ensuite in-
carcérée pendant près d’un an à la prison pour fem-
mes de Berlin, sise dans la Barnimstrasse. Elle est
assassinée à Berlin-Plötzensee le 20 juin 1938, en
même temps que ses amis Stefan Lovasz, Josef
Steidle et Artur Göritz.

Hermann Stöhr
Hermann Stöhr, né le 4 janvier 1889, théologien et
universitaire en sciences économiques et politiques,
défend des idéaux œcuméniques et pacifistes. Il tra-
vaille un certain temps comme secrétaire au bureau
de l’Internationaler Versöhnungsbund (Ligue Inter-
nationale de réconciliation) à Berlin et, après 1933,
prend courageusement position contre la politique
nationale-socialiste envers les Eglises. Il exige que
les persécutés politiques soient inclus dans les inter-
cessions de l’Eglise évangélique et qu’une solidarité
active soit pratiquée avec les Juifs. Ayant été appelé
à rejoindre la Wehrmacht en 1939, Stöhr refuse le
service militaire pour raisons de conscience et de-
mande de pouvoir effectuer en compensation un ser-
vice du travail. C’est pourquoi Hermann Stöhr est
condamné à mort comme objecteur de conscience le
16 mars 1940 par le Conseil de guerre du Reich et
assassiné le 21 juin 1940 à Berlin-Plötzensee.

Mousa Djalil
Le dramaturge Mousa Djalil, né le 15 février 1906,
est nommé en 1940 président de l’association des
écrivains tatares; il est considéré jusqu’aujourd’hui
comme l’un des plus importants poètes de langue ta-
tare. Après l’agression allemande contre l’URSS 
en juin 1941, il est appelé sous les drapeaux et sert
en qualité d’officier politique et de correspondant de
guerre. Grièvement blessé, il est fait prisonnier en
juin 1942. Il rejoint après un certain temps le service
de propagande de la Wehrmacht pour la légion Idel-
Oural. Ses textes patriotiques renforcent la volonté
de résistance de ses compatriotes envers les nazis. 
Il est arrêté avec ses camarades en août 1943, con-
damné à mort le 12 février 1944 par le Conseil de
guerre du Reich et assassiné à Berlin-Plötzensee le
25 août 1944.

Galina Romanova
Galina Romanova est née près de Dniepropetrovsk 
le 25 décembre 1918. Elle fait des études de méde-
cine. Déportée en Allemagne le 1er juillet 1942, elle
travaille comme médecin dans des camps de travail
forcé. A Berlin, pendant les premières années de 
la guerre, le médecin Georg Groscurth, le physicien
et chimiste Robert Havemann, l’architecte Herbert
Richter et le dentiste Paul Rentsch donnent le nom
d’«Union Européenne» à leur groupe de résistance.
Ils voient dans leur lutte commune contre le régime
national-socialiste avec les détenus des camps de
travail forcé, originaires de nombreuses nations euro-
péennes, le fondement d’un ordre socialiste paneu-
ropéen pour l’après-guerre. Ils ont aussi des contacts
avec Galina Romanova qui, après la découverte du
groupe par la Gestapo, est arrêtée le 6 octobre 1943,
condamnée à mort le 27 avril 1944 et assassinée à
Berlin-Plötzensee le 3 novembre 1944.

Les couloirs donnant 

sur les cellules du bâtiment III, 

avant 1945


