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Date Evénements internationaux Date La vie d’Etty 

  15/01/ 1914 Naissance d ’Etty Hillesum 

  1924 Installation de la famille à Deventer 

  1932 Etty commence ses études de droit à Amsterdam 

1933 
Hitler remporte les élections législatives en 
Allemagne 

  

  1937 Etty s’installe chez Han Wegerif 

9-10 Novembre 
1938 

Nuit de cristal   

  Juillet 1939 Etty obtient sa maîtrise de droit 

Octobre 1939 
Arrivée du premier groupe de réfugiés juifs 
allemands dans le camp de Westerbork 

  

10 Mai 1940 
Capitulation de l’armée néerlandaise et 
invasion allemande 

  

  
29 Novembre 
1940 

Louis Hillesum est démis de ses fonctions de proviseur 

Janvier 1941 Décret décidant le recensement des juifs   

  3 Février 1941 
1ère consultation d’Etty chez le psychochirologue Julius 
Spier 

  9 Mars 1941 Etty commence à écrire ses carnets 

  19 Mars 1941 Etty se fait recenser comme juive 

20 Janvier 1942 
Conférence de Wansee pour la mise en 
oeuvre de la « solution finale » 

  

29 Avril 1942 
Obligation pour les juifs de porter l’étoile 
jaune 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Élections_législatives_allemandes_de_mars_1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuit_de_Cristal
https://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=73
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conférence_de_Wannsee


 

 

Octobre 1942 
Oberstrumführer A.K Gemmeker nommé 
commandant du camp de Westerbork 

  

Mai-Juin 1942 
Mise en application aux Pays-Bas des lois anti-
juives de Nuremberg 

  

29 Juin 1942 
Le gouvernement polonais en exil relayé par 
la BBC informe de l’anéantissement 
programmé des juifs 

  

15 Juillet 1942 

Premier train des 93 de déportation en 
partance de Westerbork (départ de la gare de 
Hooghalen). A partir de novembre les trains 
partiront du camp. 

16 juillet 1942 
Etty est engagée au Conseil juif d’Amsterdam dans la 
section « aide aux partants ». 

  
Juillet-Août 
1942 

Premier séjour d’ Etty à Westerbork, comme « aide 
sociale aux personnes en transit ». 

2 Août 1942 
Arrestation d’Edith Stein et de sa soeur Rosa 
au Carmel d’Echt et déportation à Westerbork 

  

  
Septembre-
Novembre 
1942 

Deuxième séjour d’Etty à Westerbork 

  15 /09/ 1942 Mort de Spier d’un cancer du poumon 

  13/10/1942 Dernière notation dans les cahiers 

  
Novembre 
1942 à Juin 
1943 

Troisème séjour d’Etty à Westerbork. 

  23/11/ 1042 Lettre de Westerbork à « Han Wegerif et autres » 

20/06/ 1943 

Deux convois amènent à Westerbork 2600 
femmes et enfants du camp de Vught 

Grande rafle des juifs d’Amsterdam dont les 

5 /06/ 1943 
Retour définitif d’ Etty à Westerbork. Elle confie ses 
carnets à Maria Tuinzig 

https://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=285
https://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=285
http://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2006-2-page-331.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edith_Stein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_Juifs_aux_Pays-Bas
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parents d’Etty et son frère Mischa 

5 /07/ 1943 

Fin du statut particulier des 120 membres du 
Conseil juif affectés à Westerbork. 60 
retournent à Amsterdam. Les autres restent 
comme internés à Westerbork sans liberté de 
circulation. 

  

  7/09/1943 
Etty, ses parents et Misha déportés à Auschwitz avec 987 
personnes (8 survivront). Dernière carte jetée par une 
fente du wagon. 

  30/11/ 1943 Mort d’Etty relevée par la Croix Rouge. 

Août 1944 

Arrivée à Westerbork de la famille d’Anne 
Frank (départ pour Auschwitz le 3 sept. En 
décembre, Anne et sa soeur sont mutées à 
Bergen-Belsen. Elles meurent en mars 1945. 

  

13/09/1944 Le dernier des 93 trains part de Westerbork.   

12/04/1945 
Libération du camp de Westerbork et de 876 
prisonniers. 

Avril 1945 
Mort de Jaap Hillesum dans le « train errant » évacuant 
les détenus du camp de Bergen-Belsen libéré par les 
russes. 

Sur 140 000 juifs des Pays-Bas 100 000 périrent victimes de la barbarie nazie 

 

http://memorial-wlc.recette.lbn.fr/article.php?ModuleId=46&lang=fr
http://www.annefrank.org/fr/Anne-Frank/
http://www.annefrank.org/fr/Anne-Frank/
http://memoiresdesdeportations.org/fr/texte/le-train-fantome

