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vous prie de bien vouloir assister à la présentation du livre 

Mémoires de l'occupation allemande (1939-1944)
La vie d'un prisonnier polonais du château de Lublin

(Honoré Champion, Paris)

de Czesław GórniewiCz

par Bożena Roy-GóRniewiCz et Daniel TolleT

Les Mémoires de l'occupation allemande de Czesław Górniewicz ont 
été publiés, en 2016, en polonais, par les soins du Musée de la ville 
de Lublin (Pologne). Bien que les prétentions affichées de l’auteur se 
limitent à la reconstitution de divers aspects de l’occupation allemande 
à Zamość et à Lublin durant la Seconde Guerre mondiale il est apparu 
que ce livre, truffé de réflexions humanistes, permettrait au lecteur 
français de mieux comprendre l’Histoire contemporaine de ce pays 
à la fois proche de ses préoccupations et souvent trop éloigné de ses 
connaissances.

Ce texte qui n’a pu être publié sous le régime de la République populaire 
de Pologne par hostilité à la Résistance polonaise non communiste, 
nous en apprend beaucoup sur l’horreur des prisons nazies de Zamość, 
de Lublin et aussi sur la liquidation du ghetto de Majdan Tatarski 
(Lublin) et sur le camp d’extermination de Majdanek.

Les éditeurs du livre :
Bożena Roy-Górniewicz, fille de l’auteur et diplômée de Langue et Littérature 
polonaise de l’Université de Paris-Sorbonne est la traductrice du texte. 
Daniel Tollet, docteur ès-Lettres, Membre d’honneur de la Société des historiens 
polonais, Ingénieur de recherches honoraire de l’Université de Paris-Sorbonne 
en a assuré la rédaction scientifique.
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