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G A R S D E N / G A R Z D A I 

B162-2582 p.29 

Déposition – Hanovre, le 7.10.19551 

Schupo à Memel (Klaipeda) 

Fusillade de 200 Juifs à Garsden (Gargzdai) 

 « J’habitais à Memel de 1920 à 1945 et je travaillais à la police. Memel avait une direction de la 

police dont le chef de 1940 à 1943 était le directeur de police Fischer-Schweder2. Le 1.2.1940 je fus 

appelé auprès de la Schutzpolizeireserve de la police de Memel et je connus à cette époque Fischer-

Schweder personnellement. Pendant mes années de service dans la Schupo je servais de chauffeur et je 

conduisis aussi plusieurs fois Fischer-Schweder. Je sais que Fischer-Schweder avait le titre de SA-

Oberführer puis de SS-Oberführer. 

 Quelques jours après le déclenchement de la guerre contre la Russie, eurent lieu les premières 

fusillades de Juifs à Garsden, à environ 22km de Memel. Je ne saurais pas dire qui ordonna ces fusillades. 

J’y conduisis le commando, composé d’une vingtaine d’hommes. Voici ce que j’ai vu de mes propres yeux 

du déroulement de ces fusillades : environ 200 Juifs (hommes, femmes et enfants) durent creuser une 

fosse dans une prairie. Puis ils furent fusillés par groupes de dix en présence de plusieurs officiers de la 

Gestapo. Les Juifs devaient ensuite eux-mêmes mettre de la terre [illisible]. Je ne vis pas que la Gestapo 

fut impliquée dans les fusillades. Je voudrais faire remarquer que je vis moi-même Fischer-Schweder tirer 

avec son pistolet sur les Juifs allongés […]. J’appris par d’autres collègues que deux fusillades semblables 

de Juifs furent menées peu de temps après à Polangen (Palanga) et à Krottingen (Kretinga).  

Dans le même dossier, p.81, il précise sa déposition sur la fusillade de Garsden :  

Je roulai jusqu’à la périphérie de Garsden. On s’arrêta là. Les policiers descendirent. Quelques 

bêches avaient été emmenées ; les policiers les saisir. Près de notre halte il y avait un parc clôturé pour 

chevaux. Environ 200-300 hommes, femmes et enfants de tous âges s’y trouvaient. Comme je pus le 

                                                           
1
 Traduction de Yahad – In Unum 

2
 Le directeur de police Fischer-Schweder (né en 1904 à Berlin) avait dans son entourage la réputation d’être un 

« Satan ». Nazi fanatique, il persécutait en particulier ses collègues qui n’avaient pas quitté l’Eglise catholique. 
C’était un alcoolique notoire. Un jour, il entra un dimanche dans le ghetto de Memel pour se divertir. Il y avait là 
une fosse de 4m de large. Il dit aux Juifs : sautez, et ceux qui arrivent vivants de l’autre côté auront la vie sauve. Il 
les fusilla lors de leur saut au-dessus de la fosse (cf. B162-2582 p.135). Sa déposition se trouve dans le dossier 
B162-2582 p.220. 
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constater, les personnes qui attendaient étaient des Juifs. Ce ne fut pas difficile pour moi de le 

remarquer car j’avais eu souvent à faire avec des Juifs dans le Memelland, j’avais pu étudier leur aspect, 

leurs vêtements, leur langue. Je pus ainsi affirmer avec certitude qu’il s’agissait de Juifs. Je persiste 

complètement dans cette affirmation aujourd’hui. En outre tout le monde parmi les policiers disaient 

que c’étaient des Juifs. Autant que je sache il y avait aussi deux ou trois Russes, dont une femme, qui se 

trouvaient parmi les personnes qui attendaient. Le personnel de surveillance était composé de deux ou 

trois hommes du SD.  

Le chef du commando de police venu à Garsden était le lieutenant de police Schmidt-Hammer. 

Enfin je le suppose car il dirigea ensuite l’exécution. Une fois que les policiers descendirent, chacun dut 

prendre deux ou trois Juifs de l’enclos. Ces derniers furent forcés de rassembler les Russes tués au 

combat qui jonchaient la zone. Les cadavres furent jetés dans un puits d’éclatement. Puis un certain 

nombre de Juifs creusèrent de profondes fosses de 80-100m de long, 1,5m de large et 2m de 

profondeur avec les bêches apportées par les policiers. Ce travail dura de 9h du matin à 15h. Les Juifs 

furent ensuite ramenés dans l’enclos.  

Je tiens à expliquer qu’à ce moment-là je ne savais pas encore que les Juifs présents allaient être 

fusillés. J’ignore dans quelle mesure les autres policiers étaient au courant. Je remarquai par la suite que 

la police ou les hommes du SD prirent à chaque fois dix personnes de l’enclos et s’éloignèrent d’environ 

100m. Là se trouvaient déjà des fosses prêtes, ou plutôt une grande fosse d’environ 80m de long. Je ne 

saurais en estimer la profondeur et la largeur car je ne me trouvais pas tout près. Les premiers dix Juifs 

amenés durent se placer les uns à côté des autres devant la fosse. Le commando de fusillade prit 

position à environ vingt pas. Le lieutenant de police Schmidt-Hammer dirigeait le commando. Après la 

fusillade des dix premiers Juifs, dix autres furent pris de la prairie. Les fusillades s’enchaînèrent 

rapidement. Entretemps les Juifs, avant leur fusillade, durent couvrir les fusillés de terre puis furent à 

leur tour fusillés. Je sais pour l’avoir vécu que l’ensemble des personnes rassemblées dans l’enclos 

furent fusillées de cette manière. Selon moi il y avait parmi elles un grand nombre d’enfants des deux 

sexes, âgés de quatre ans et plus […]. Il y avait aussi beaucoup de femmes de tous âges […]. Les gens se 

laissaient amener de la prairie jusqu’au site de l’exécution de manière complètement apathique et 

molle. Je vis à peu près cinq exécutions sur la trentaine de la journée, à une distance de 40m. Puis je 

retournai à mon véhicule stationné à une centaine de mètres. Depuis là je ne pouvais plus voir le site de 

la fusillade car des buissons me cachaient la vue. Il y avait aussi des arbres et des buissons qui 

masquaient la vue entre l’enclos et le site de la fusillade […]. 
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Comme je le vis, tous les Juifs ne furent pas morts après la fusillade. [Un policier] alla seul dans la 

fosse et donna le coup de grâce de près. Je le vis faire cela pour une dizaine de personnes. Lorsque je 

partis et que je ne pus plus observer directement les fusillades, [un policier] resta là-bas, sans doute 

parce qu’il avait ce rôle lors des fusillades restantes. Les hommes du SD se tenaient davantage à l’écart, 

et ils me donnèrent l’impression de n’avoir rien à faire avec cette affaire […]. 

Vers 18h ou 19h la prairie était vide ; les dernières personnes avaient été fusillées. Le commando 

d’exécution repartit ensuite. On lisait sur le visage des uns et des autres une expression terrible. Ils 

étaient livides, ne parlaient pas et tremblaient. Je sus que l’un d’eux fut malade pendant plusieurs jours. 

Ils étaient à bout de nerfs. Une fois les hommes montés dans le véhicule, je conduisis jusqu’à Memel ».  

Concernant la même fusillade, voici une autre déposition, datée du 7.12.1955 à Cologne, Kreisleiter3 de 

Memel (B162-2582). Il décrit les évènements qui se déroulèrent avant4 : 

 « Il me semble que Fischer-Schweder arriva à Memel en 1940 en tant que directeur de police, 

succédant au directeur de police Dr. Böttcher. A cette époque j’étais déjà Kreisleiter de Memel. A travers 

mes fonctions j’eus l’occasion de connaître Fischer-Schweder lors de sa première visite. D’un point de 

vue professionnel je n’eus aucun contact avec Fischer-Schweder. Comme à l’époque j’étais maître-

chasseur et m’intéressais à la pêche, nous nous retrouvions souvent à la chasse. J’allais souvent aussi 

avec Fischer-Schweder aux évènements officiels comme les fêtes du parti. Notre relation personnelle 

restait réservée et se bornait aux politesses d’usage. Malgré tout je ne peux pas nier que l’on se tutoyait 

lors d’une fête de chasse. C’était tout à fait courant parmi les dirigeants du parti ou des bureaux. Il n’y 

eut cependant aucune familiarité entre Fischer-Schweder et sa famille et la mienne.  

 Au matin du 22.6.1941, quand les hostilités commencèrent contre la Russie, ce fut une surprise 

pour la population locale. La veille, je reçus un appel téléphonique à 20h : j’étais convoqué à Königsberg 

dans l’hôtel Kreuz par la direction du Gau. J’arrivai au rendez-vous avec toutes les peines du monde. 

Tous les Kreisleiter du Gau de Prusse orientale étaient présent. Nous fûmes accueillis par le Gauleiter5 

qui nous fit part que le lendemain vers 3h seraient tirés les premiers coups contre la Russie. On nous 

ordonna de retourner le plus vite possible à nos bureaux et de mettre en sécurité la population en 

                                                           
3
 Chef du district.  

4
 Il n’apporte pas d’éléments supplémentaires à la déposition de Wilhelm Kersten du 7.10.1955 concernant le 

processus-même de la fusillade. 
5
 Erich Koch, qui devint par la suite Reichskommissar pour l’Ukraine, tout en conservant son poste de Gauleiter de 

Prusse orientale. 
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danger des régions frontalières. Je fus de retour à Memel un peu avant 3h du matin. J’étais débordé pour 

organiser l’évacuation des femmes et des enfants dans la zone d’arrière-front. Entre-temps arrivèrent les 

premiers soldats de la Wehrmacht blessés dont il fallait également s’occuper. Pour toutes ces tâches je 

n’eus pas du tout à faire à Fischer-Schweder. J’entendis que la résistance russe n’était pas forte. Il n’y 

avait guère que Garsden qui constituait un centre de résistance où la Wehrmacht déplorait de lourdes 

pertes. A l’époque on disait que la résistance était le fait de la population locale et non des troupes 

russes. Je ne saurais dire si cette rumeur était vraie. La résistance se serait manifestée en particulier par 

des tireurs embusqués. Comme la Wehrmacht ne put mettre la main dessus elle subit de lourdes pertes. 

C’était exceptionnel car on ne rencontra aucune résistance aux alentours de la frontière sur un 

périmètre assez large. 

 Deux jours après le début de la campagne, donc le 24.6.1941, Fischer-Schweder m’appela dans la 

matinée et me dit que la résistance à Garsden était essentiellement le fait de civils et qu’aujourd’hui ils 

allaient devoir en rendre des comptes. Il devait être environ 11h lorsque j’entrai à Garsden avec ma 

voiture […]. Directement devant la ville je rencontrai une foule de civils du côté droit de la rue, dans un 

enclos pour chevaux […] ».  
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Schéma de la fusillade de Juifs à Garsden le 24 juin 1941 

 

Schéma sur Garsden, le 24 juin 1941
6
. Cf. B162-2583 p.94. 

 

 

                                                           
6
 Le schéma a été dessiné par Fischer-Schweder. Sa déposition ne se trouve pas dans le dossier car n’apporte pas 

d’éléments supplémentaires susceptibles d’aider l’enquête sur le terrain. 

Depuis Memel 

Poste frontière 

Frontière 

Soldats allemands morts 
que j’ai vus 
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Site de fusillade 

Tombes des officiers et 
soldats allemands 
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B162-2582 p.107 

Déposition – Oberhausen, le 8.12.19557 

Policier de réserve à Memel 

Fusillade de 100-120 hommes civils8 à Gardsen (Gargzdai) 

 « Quatre ou cinq jours après le début de la campagne de Russie, on nous fit savoir un après-midi 

qu’un commando allait être mis en place pour des opérations spéciales. La participation à ce commando 

fut spécifiée par une liste de noms. J’en faisais partie. Nous reçûmes l’ordre d’être prêts le lendemain 

matin avec tout notre équipement, carabines et munitions. On ne nous dit rien des raisons ni de 

l’objectif de l’opération. Le commando était composé de 20 à 25 fonctionnaires de police. Le chef du 

commando était le lieutenant Schmitt-Hammer. On nous dit tout de même que l’opération ne durerait 

qu’une journée et que nous serions vite de retour.  

 On ne connaissait pas l’heure exacte du départ le lendemain matin. Nous devions nous tenir 

prêts pour l’appel. Nous fûmes chargés dans un camion vers midi […]. Nous roulâmes en direction de la 

Lituanie, sur la frontière vers Garsden. Nous étions accompagnés par le chef de notre commando, le 

Leutnant Schmitt-Hammer. Le camion faisait route seul, sans autre véhicule.  

 Nous descendîmes à Garsden et nous retrouvâmes là-bas un commando d’hommes de la SS et 

du SD, il devait être également une vingtaine. Ces derniers surveillaient un grand nombre d’habitants 

masculins du village qui désencombraient la route tandis que d’autres la nettoyaient.  

Question : Avez-vous vu à l’entrée de la localité un enclos à cheval dans lequel se seraient trouvés de 

nombreux civils, dont des femmes et des enfants ? 

Réponse : Non, je n’ai rien vu de tel. S’il y avait eu un enclos avec des personnes rassemblées dedans, je 

l’aurais certainement remarqué. Mais nous ne nous arrêtâmes pas à l’entrée de Garsden, nous roulâmes 

directement vers le centre. Là-bas il y avait différents groupes de civils masculins organisés en colonnes 

de travail et surveillés par les hommes du SD présents.  

 Environ une demi-heure après notre arrivée les travaux de nettoyage étaient terminés ; les civils 

furent alors amenés en groupes de 10-12 hommes jusqu’à une fosse déjà creusée en bordure de la 

                                                           
7
 Traduction de Yahad – In Unum 

8
 Probablement des Juifs. 
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ville. La fosse ne se trouvait pas dans la direction de Memel, mais dans une autre direction, à gauche. 

Peu avant le Leutnant Schmitt-Hammer nous expliqua sur place que ces personnes devaient être fusillées 

pour cause de sabotage et d’attentats contre des véhicules sanitaires allemands. Les attentats avaient dû 

avoir lieu à Garsden ou à proximité […].  

 Schmitt-Hammer donna l’ordre aux hommes de se tenir les uns à côté des autres devant la fosse. 

Les policiers du commando de fusillade durent se placer à une distance de 15m en deux rangs. Le 

premier rang posa un genou à terre. A chaque fois deux policiers devaient tirer sur une personne. Puis 

le Leutnant Schmitt-Hammer fit savoir aux victimes qu’elles allaient être fusillées en raison d’actes de 

sabotage et d’attentats sur des soldats allemands blessés. Sur ce, il donna l’ordre de tirer. Après la 

salve le Leutnant Schmitt-Hammer alla voir si tous les fusillés étaient morts. Si ce n’était pas le cas, il 

tirait encore avec son pistolet. Cependant ce ne fut pas souvent nécessaire. Puis le groupe suivant de 

civils fut conduit au même endroit. Ils durent jeter dans la fosse les cadavres des fusillés et furent tués 

de la même manière. Ce processus se répéta une dizaine de fois, si bien que 100 à 120 personnes furent 

fusillées ce jour-là. Les cadavres des derniers fusillés furent placés dans la fosse par les hommes du SD et 

recouvert de terre. Les fusillés étaient des habitants masculins de Garsden. Ils étaient apparemment 

juifs, rassemblés auparavant par le SD pour travailler. Je ne vis pas de femmes ni d’enfants ce jour-là à 

Garsden ou dans les environs. Ils avaient dû rester à la maison et n’avaient sans doute pas le droit d’en 

sortir […]. 

 Après la fusillade [illisible]. Entretemps une attaque aérienne russe eut lieu au-dessus de Memel. 

Nous pûmes le constater par les détonations et de la fumée qui se dégageait de la ville. Nous nous 

assîmes immédiatement et partîmes aussi vite que possible pour Memel. Nous arrivâmes à Memel un 

peu avant 18h […]. » 
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Cartes de Garsden 

 

En 1938 (carte topographique lituanienne). 

 

 

En 1940 (carte russe). En violet, la frontière entre le Memelland (alors de retour dans le giron du Reich) et la Lituanie. 


