
Auschwitz : camp de concentration 
et centre de mise à mort. 

(déportation et mise à mort) 

Photos : ghetto de Cracovie, Ravensbrück et Auschwitz J-F Boyer 

Ce diaporama est inspiré par les explications et le sens de la visite développés par 
Alban Perrin et Tall Bruttmann historiens, mémorial de la Shoah 



Définitions 
Holocauste : Il s’agissait chez les Hébreux d’un sacrifice rituel au cours 
duquel un animal était entièrement brûlé.  

 
 
 
Shoah : En hébreu, shoah signifie catastrophe,  

  calamité, désastre.  
 
 
 
Génocide : Il désigne l’extermination  

planifiée d’un groupe humain pour des motifs raciaux, ethniques ou religieux.  
Déportation : internement dans un camp de concentration à 

l’étranger. 



1-Les juifs en Europe 



Le Ghetto de Cracovie 



Document . Le ghetto de Cracovie en 1936.  
http://www.ushmm.org/research/collections/highlights/bryan/video/detail.php?content=prewar_krakow). 

 

http://www.ushmm.org/research/collections/highlights/bryan/video/detail.php?content=prewar_krakow




 



 



 



 





En 1939, 60 000 Juifs vivaient à Cracovie, 
représentant presque un quart d’une population 

totale de 250 000 habitants environ. 

∙La vieille synagogue, 
∙L’intérieur de la 
nouvelle synagogue  
∙ Le vieux cimetière... 
(Photos prises en 2013) 



2-Génocide.  
Le front de l’Est 

20 octobre 1941, à Borisov 6 500 juifs sur 
8 000 sont tués. Le massacre est 
coordonné par l’Einsatzgruppe B (police 
de sûreté) et exécuté par des auxiliaires 
locaux « russes » sous le commandement 
d’un Allemand de souche du nom de 
David Ehof. Celui-ci raconte :  
« La police a fait irruption dans les maisons 
des Juifs, a chassé les gens vers la place, au 
centre du ghetto, les a obligés à monter 
dans des véhicules et les a conduits sur le 
lieu de leur exécution. Il n’y avait aucune 
pitié ni pour les personnes âgées, ni pour 
les enfants, ni pour les femmes enceintes, 
ni pour les malades. Quiconque opposait 
une résistance était abattu sur-le-champ, 
sur mon ordre – dans les maisons sur la 
place, pendant le trajet vers le site 
d’exécution -, ou bien battu et laissé à 
moitié mort ». 
Martin Dean, Voisins et bourreaux, le génocide en Biélorussie et en 
Ukraine, calmann-lévy, 2012 page 79 

L’Einsatzgruppe D assassine des juifs à 
Vinnitsa, Ukraine, 1942.Library of 

Congress, Washington, D.C 



 

 

 

Einsatzgruppen. Liepaja, Lettonie, 1941. La 
ville comptait 7 à 8000 juifs avant la guerre. 
Lorsque les Russes libèrent la ville ils ne sont 
plus que 20 à 30 juifs…Voir la vidéo :  
http://www.ushmm.org/wlc/es/media_fi.php
?MediaId=3051 

http://www.ushmm.org/wlc/es/media_fi.php?MediaId=3051
http://www.ushmm.org/wlc/es/media_fi.php?MediaId=3051
http://www.ushmm.org/wlc/es/media_fi.php?MediaId=3051


Un centre de 
mise à mort : 

Sobibor 
« Depuis le 10 mars, le camp 
d’extermination de Sobibor est à 
nouveau ouvert et reçoit actuellement 
des Juifs des Pays-Bas et de France. 
Ceux-ci sont transportés dans des 
wagons à passagers et persuadés d’être 
déplacés pour travailler dans des usines 
de l’industrie de guerre à l’est.  Le 
dimanche 14 mars, des juifs des Pays-
Bas furent accueillis à Sobibor aux sons 
de mélodies jouées par la musique du 
camp et le lendemain aucun ne fut plus 
en vie » 

Information n°13 du 1er avril 1943, document du 
service des renseignements de la Délégation du 

Gouvernement Polonais en exil pour le Pays sous 
l’Occupation sur les convois de Juifs et hollandais. 



http://www.ushmm.org/wlc/en/media_nm.php?MediaId=439 
 

http://www.ushmm.org/wlc/en/media_nm.php?MediaId=439


Cracovie : du ghetto à l’assassinat. 

Source : Tal Bruttmann 
Expulsion dans les campagnes. 
Mars 1941 : création d’un ghetto (20 000 juifs dans 
               le quartier de Podgorze) 
Mars 1942 : une cinquantaine d’intellectuels sont envoyés à Auschwitz-Birkenau. 
1942 : 13 000 juifs déportés au centre de mise à mort de Belzec et quelque uns à                                                          
.            Auschwitz.(des centaines d’exécutions lors des rafles). 
Mars 1943 : 2000  juifs sont envoyés à Auschwitz. 
            Les derniers juifs sont envoyés à Plazov le camp de concentration au sud de Cracovie. 
 
 



 

Plaques au vieux cimetière… 



Chiffres… 
Morts par suite de ghettoïsation et 
privations 

800 000 16% 

Morts lors d’exécutions en plein air par les 
Einsatzgruppen et autres fusillades (URSS-
Galicie-Serbie) 

1 300 000 24% 

Morts dans les centres de mise à mort 
Auschwitz 
Treblinka 
Belzec 
Sobibor 
Chelmno 
Lublin-Majdanek 

3 000 000 
1 000 000 
   750 000 
   550 000 
   200 000 
  150 000 
    50 000 

60% 

Camps de concentration 150000   
Camps roumains et croates 150000   
Total général 5 100 000 100

% 

Tableau d’après R.Hilberg 



Les juifs en Europe en 1950 

 



Le mur des Lamentations vieux cimetière 
juif de Cracovie 



3-Camp de concentration 

Le détenu aura tout loisir de réfléchir aux 
raisons qui l'ont amené au camp de 
concentration ; il aura l'opportunité de 
faire amende honorable envers sa patrie et 
ses compatriotes et de reconnaître les 
mérites du régime national-socialiste, à 
moins qu'il ne préfère, gardant là un point 
de vue tout personnel, mourir pour les fins 
inavouables de la seconde ou de la 
troisième internationale judéo-marxiste 
d'un Marx ou d'un Lénine. 
Règlement des camps par Eicke commandant du camps 
de Dachau en 1933. 

 

Camp de concentration de Sachsenhausen 

Wahrhaftigheit « Honnêteté »,Opfersinn  « Sacrifice » Und Lieb(e 
zum Vaterland)   « Amour de la patrie ». 



Répression et travail 



Le camp de Ravensbrück 



4-Auschwitz 

 



Les sites d’Auschwitz 1 et Birkenau 



 

La rampe de la mort : l’arrivée 
extérieure du camp 



 



 



Sortie des wagons et sélection 

Dessins réalisés probablement en 1943 



La séparation 

Dessins réalisés probablement en 1943 



Vers Mai – juillet 1944 : la rampe est 
dans le camps de Birkenau 

 



 



La sélection 

 



15 à 20% des juifs resteront dans le 
camp 

 

Aujourd’hui et hier… 



Certains dans le camp…D’autres vers la 
mise à mort 

 





Douche et immatriculation pour les 
prisonniers du camps de Birkenau 

 



Les machines à laver pour les 
vêtements et la douche 





Dans le camp de concentration 
d’Auschwitz 

 



 





Le Block 10 J’ai été arrêtée en Belgique. J’avais dix sept ans lorsque j’ai été déportée. J’ai 
passé trois jours et trois nuits dans le wagon. On avait une couverture et un 
peu de nourriture. Dans un coin, on avait placé un bidon et on tendait une 
couverture pour faire nos besoins. Nous étions les uns sur les autres. Par une 
petite ouverture j’ai vu des maisons avec des drapeaux et la croix gammée : 
c’était l’anniversaire d’Hitler, le 20 avril 1943. On est arrivé, dans le silence. Où 
sommes-nous ? Une odeur terrible nous prenait à la gorge. Je voyais des 
cheminées, des flammes, le noir partout. On nous a séparés : les hommes  à 
pieds et les femmes, enfants, vieillards dans des camions. Ils ont été gazés et 
brûlés. Pitié des femmes et des enfants pensait-on. On l’a compris plus tard 
en entendant discuter les autres. Il ne restait sur les quais que les jeunes 
aptes au travail. J’ai été rasée et ils m’ont tatoué un numéro sur le bras, je l’ai 
encore. J’ai reçu une tenue rayée et un matricule. J’avais un triangle rouge 
puisque j’étais une prisonnière politique (les socialistes et communistes…), 
d’autres l’étoile jaune pour les juifs, vert pour les prisonniers de droit 
commun, violet pour les témoins de Jéhovah. 
J’ai abandonné tous mes objets personnels. Je n’étais plus rien. C’est ce qu’ils 
voulaient. J’avais et j’ai toujours un numéro tatoué sur mon bras. Nous avons 
traversé les blocs. Je me suis retrouvé dans le bloc des femmes. Certaines, 30 
à 35 servaient de cobayes pour les médecins. Ils faisaient des essais de 
stérilisation en masse. Il y avait 350 femmes. J’ai eu des rayons mais j’ai eu de 
la chance ils n’étaient pas trop fort. J’ai retrouvé une amie fille d’un pasteur 
protestant, médecin. Elle avait été arrêtée à Vierzon et emmenée à Bourges. 
Elle avait défendu des juifs. Elle s’était retrouvée au fort de Romainville puis 
dans un convoi de 230 femmes en janvier 1943.  
La nourriture était mauvaise, j’avais des poux, dans la paillasse de mon lit. Je 
me « lavais » une fois par mois : j’attendais nue dans la cour jusqu’à ce que 
l’on me rende mes vêtements…mouillés. J’étais à Ravensbrück lorsque les 
Russes sont arrivés.  
Je me rappelle d’une femme blonde, belle perverse. Elle était sadique : elle 
nous donné des coups avec ses bottes et sa cravache, tous les matins. Elle été 
pendue à Bergen Belsen à la libération.  

Témoignage de madame Oboeuf internée au block 10. 

 



La cour des 
exécutions 



La prison 



 



 





La cour 
d’appel 
et les 

poteaux 
d’exécutions 

J’ai pensé à Primo Lévi en voyant tous ces 

glaçons… 

 

Rongé par la soif, Primo Lévi l’auteur de « Si 

j’étais un homme » se saisit d'un bloc de 

glace qu'il espère pouvoir lécher. 

« [...] je n'ai pas plus tôt détaché le glaçon, 

qu'un grand et gros gaillard qui faisait les cent 

pas dehors vient à moi et me l'arrache 

brutalement. « Warum ? », dis-je dans mon 

allemand hésitant. « Hier ist kein warum » [Ici, 

il n'y a pas de pourquoi] » 

 

 



 



 



Crématorium 1 

A droite, le poteau pour la pendaison du commandant du camp R.Hoess en 1946 

 







Dans le camp d’Auschwitz-Birkenau 





Vue B I 

 



Vue B II et B III 

 



L’intérieur d’un baraquement 

 





Latrines et toilettes 

 



80 à 90% des juifs : Crematorium 2, 

 



 

Destruction par les nazis  



Plan du crématorium 2 
(C : déshabillage ; D : chambre à gaz ; F : fours crématoire) 





 

A l’arrière les fosses où sont répandues les cendres 



Crématorium 3, 

 



Bunker 2: maison blanche 
(2e chambre à gaz), 



Bunker 1 : chambre rouge 
                          (1ere chambre à gaz), 

 



 

Une clairière : zone de bûchers 



Crématorium 5. 



 



 



3 photos prises par les 
Sonderkommandos. 





Maquettes 
chambre à 

gaz 



 



 









 





 



 

Le mur, mémorial de la Shoah, Paris. 

76 000 juifs 
déportés de 

France 



 

La crypte mémorial de la Shoah, Paris. La lumière brille pour les 6 millions de juifs assassinés. 



 


