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Avant le déclenchement de la guerre, 8000 Juifs vivaient à Kutno. Lorsque les troupes allemandes 
sont entrées à Kutno, en septembre 1939, ont commencé le pillage des biens de la population juive, 
les humiliations, les passages à tabac et autres actes d'intimidation. 
 
Puis, les Allemands ont effectué une sélection de Juifs et leur déportation vers des camps de travail à 
Łęczyca et Piątek. Dans le district de Kutno, trois ghettos sont créés: à Krośniewice (le 10 Mai 1940), 
à śychlin (le 20 Juillet 1940) et à Kutno (le 15 Juin 1940). La population des villes proches sont 
ensuite déportées au ghetto de Kutno, dont Dąbrowice. Le ghetto, créé selon la structure du ghetto de 
Varsovie, se trouvait sur le terrain de l'ancienne usine de sucre "Constance", dans la rue Adam 
Mickiewicz. Le terrain était clôturé avec du fil de fer barbelé. Le 15 Juin, huit mille Juifs sont 
brutalement déportés dans le ghetto, dans l'ancienne usine et ses cinq bâtiments. Les conditions 
sanitaires et de logement dans le ghetto étaient tragiques. Les rations alimentaires étant insuffisantes 
pour satisfaire même les minima vitaux, le marché noir se développa avec des petits fournisseurs. 
Pendant les hivers 1940/1941 et 1941/1942, le ghetto était complètement privé de combustibles. Des 
épidémies de typhus et de tuberculose se sont alors déclenchées. Certains sont morts de de faim et 
de froid, et d'autres se sont suicidés. 
 
Par ordre de l'occupant, l'autorité était exercé par un Conseil Juif, appelé Judenrat. A sa tête, il y avait: 
Bernard Holcman, Sender Falc et Opoczynski. De l'avis général, ce conseil était extrêmement 
corrompu. La liquidation du ghetto a commencé le 19 Mars 1942. Au début, les personnes âgées ont 
été assassinées sur place, puis les survivants du ghetto ont été sélectionnés par ordre alphabétique. 
Pour chaque groupe de 300 à 400 personnes, un convoi de camions ou un train de marchandises 
partait de Kutno pour la gare de Koło. De Koło, tous les Juifs furent envoyés à Chelmno-sur-Ner, où ils 
furent assassinés dans le camp d'extermination. 
 
Pour ce dernier voyage, les Juifs de Kutno n'avaient pas le droit d'emmener de bagage mais ils 
devaient néanmoins payer entre 12 et 20 marks. Après la liquidation du ghetto, 40 Juifs venant du 
ghetto de Łódź travaillèrent pendant six mois à trier les affaires restantes et nettoyer le terrain. 


